
MODULE DE 4 SORTIES RELAIS 

 µCs 4R
 µCs 4R-C (option calculs)

µCs 4R à partir de la 
version 02.02
µCs 4R-C à partir de la 
version 02.04

Notice de mise en oeuvre
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de Réalisations Electroniques
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DECLARATION UE DE CONFORMITE

En tant que fabricant:
 ARDETEM-SFERE
 Route de Brindas
 Parc d’activité d’Arbora n°2
 69510 Soucieu en Jarrest
 France

déclare que les produits suivants :
 Nom : Convertisseur programmable
 Type : µCs 4R
correspondent aux directives et normes suivantes :

La directive CEM 2014/30/UE
 EN 61326-1 : 2013

La directive basse tension 2014/35/UE
 EN 61010-1 : 2011

La directive ATEX 2014/34/UE
 EN 60079-0 : 2011 EN 60079-15 : 2010

Soucieu en Jarrest, le 14 février 2017

 Jacques Huguet
 Signature du Gérant

Cet appareil doit être installé dans un environnement défini en degré de 
pollution 2 / Catégorie de surtension II ou meilleur pour une altitude maxi-
male de 2000 m.

Avant tout travail d’installation ou de maintenance, s’assurer que l’alimen-
tation de l’appareil est coupée.

Ce symbole indique que le module est protégé par une isolation 
double ou renforcée.

Le concepteur du système (installation électrique intégrant l’appareil) est 
seul responsable de la sécurité et doit s’assurer que celui-ci est conçu 
selon les normes de sécurité en vigueur.

Cet appareil contient des composants électroniques 
et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
Il doit être collecté avec les déchets DEEE (Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques), selon 
la réglementation en vigueur.

L’appareil peut être raccordé à des tensions électriques 
dangereuses.
Il doit être monté, raccordé et mis en service en respectant 
les réglementations spécifiques en vigueur, par un technicien 
qualifié, formé aux consignes de sécurité, qui aura pris  
connaissance de cette notice technique.
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1. PRESENTATION

• Le µCs 4R est un module de 4 sorties relais de faible épaisseur (7,2mm) 
conçu pour un montage sur rail DIN.

• Il fait obligatoirement partie d’un réseau local constitué de convertisseurs 
et de modules (un des convertisseurs est «maître», le µCs 4R est toujours 
«esclave»).

• Chaque convertisseur ou module est fixé sur le rail DIN via une embase 
5 points qui permet la communication et l’alimentation des µCs du réseau 
(24Vdc ±30%).

 Les modules µCs 4R permettent d’augmenter le nombre de sorties relais 
associés à la mesure de chacun des convertisseurs du réseau.

 Il est possible de connecter sur un même bus jusqu’à 50 µCs et de faire 
transiter jusqu’à 200 mesures différentes ; dans cette configuration le temps 
maximal de scrutation est de 200ms.

• La programmation s’effectue via le connecteur µUSB situé en face avant, 
qu’il faut relier à un ordinateur de type PC équipé du logiciel SlimSet.

1.1 Caractéristiques générales

Température de fonctionnement..................... -25°C à +70°C

Température de stockage...............................-40°C à +85°C

Alimentation....................................................16,8 à 31,2 Vdc

Consommation et dissipation interne max. ....0,55W

Isolation galvanique........................................ 2,5kV-50Hz-1mn entre alimentation,
 µUSB, sortie relais n°1, sortie relais
 n°2, sortie relais n°3, sortie relais n°4

4 x contacts «travail» 6A 250Vac/24Vdc sur charge résistive

Temps de réponse max. du contact ...............10ms + [1ms x nombre de mesures
 utiles du réseau]

 Listed

Installation en zone 2 ATEX / IECEx
Installation en division 2 cFMus

Conformités :

Directive CEM 2014/30/UE ..............EN 61326-1
Directive DBT 2014/35/UE ...............EN 61010-1
Standard for CSA electrical safety....CSA C22.2 14-13
..........................................................UL 508 17th ed.

ATEX 2014/34/UE ............................EN 60079-0, EN 60079-15
IECEx ...............................................IEC 60079-0, IEC 60079-15
Hazardous locations.........................CSA C22.2 213
..........................................................ANSI/ISA 12.12.01

Marquage :

 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Class I, Div.2, Groups A, B, C, D T4
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1.2 Fonctionnalités

1.2.1 Commande relais = commande directe

• Choix de l’état de la bobine si entrée TOR associée «active».

1.2.2 Commande relais = seuil

• Choix de l’état de la LED associée au relais :
L’état de la LED est l’image de l’état de l’alarme :
LED allumée = en alarme
LED éteinte = hors alarme

• Hystérésis de l’alarme :
Programmable de 0 à 100% de la valeur du seuil.
L’hystérésis est activé lors du passage à l’état «hors alarme».

• Mode seuil :
1 seuil configurable sur toute l’échelle d’entrée

• Mode fenêtre :
2 seuils configurables sur toute l’échelle d’entrée

• Type de sécurité :

HAUTE :
La bobine du relais est alimentée si :
mesure > seuil                         (en mode seuil)
mesure < seuil 1 ou mesure > seuil 2 (en mode fenêtre)

BASSE :
La bobine du relais est alimentée si :
mesure < seuil                         (en mode seuil)
seuil 1 < mesure < seuil 2        (en mode fenêtre)

• Temporisation de l’alarme :
Le retard du relais est réglable de 0 à 25 secondes par pas de 0.1s.
Il est actif à l’enclenchement et au déclenchement.

• Mémorisation d’alarme :
Permet de mémoriser l’alarme après un franchissement. Lorsque la mesu-
re revient en dessous du seuil d’alarme, le relais reste enclenché et la LED 
clignote pour prévenir l’utilisateur que le seuil a été franchi (remise à zéro 
par programmation).

• Poids et largeur de l’impulsion programmables si piloté par un convertisseur  
 intégrateur µCs 61 ou µCs 261.

• Autodiagnostic

• Rupture capteur

2. CONFIGURATION DU RESEAU

Commencer par lancer le logiciel de configuration SlimSet.
Le but est de définir son réseau à l’aide du logiciel.

1) Connecter un cordon USB sur le premier appareil du bus (le plus à gauche 
ou le plus à droite).
Cliquer sur «communication avec les appareils» puis sur «ajouter l’appareil 
connecté à l’architecture».
L’appareil est reconnu, puis le logiciel demande sa position dans l’architecture. 
La saisir, puis refaire l’opération avec tous les appareils du bus.

2) Choisir ensuite l’appareil qui sera le maître (µCs ou µCvM) et le programmer 
comme tel si c’est un µCs (la led orange devient active).

1.3 Options disponibles

Option Référence du µCs
Calculs (C) µCs 4R C
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Important  :
A partir de la version 2.02 des µCs il est possible d’accéder à la configuration 
des appareils du bus directement à partir du maître.
Dans ce cas connecter d’abord l’appareil défini comme maître (µCs ou µCvM), 
le programmer en maître si c’est un µCs puis cliquer sur «communication au 
travers du maître» puis sur «ajouter ou supprimer des appareils».
Le logiciel récupère alors tous les appareils présents sur le bus puis va lire leur 
configuration un à un.
A chaque appareil détecté, le SlimSet demande sa position sur l’architecture. 
Cette position peut être déterminée par un clignotement spécifique de la led 
verte de l’appareil concerné (clignotement morse : deux fois allumée, une fois 
éteinte).

3) Il faut ensuite programmer chacun des appareils, ainsi que les liaisons des 
appareils entre eux :
pour chacune des sorties des modules de sortie (µCs 4R, µCs 2A/4A ...) il faut 
définir le convertisseur associé à cette sortie, ainsi que la mesure associée à 
cette sortie.

4) Transférer ensuite la programmation de tous les appareils du bus.

Important  :
A partir de la version 2.02 des µCs, il est possible de transférer la programmation 
des µCs directement à partir du maître.
Pour cela, se connecter sur le maître puis cliquer sur «communication avec les 
appareils» puis sur «communication au travers du maître» puis sur «envoyer la 
configuration de tous les appareils».
Transférer ensuite la programmation du maître.

5) Il faut ensuite valider le bus. Pour cela il faut se connecter sur le maître, cliquer 
sur «valider le bus».
Cela enregistre la configuration du bus afin de signaler un défaut éventuel (perte 
de module par exemple).

Le réseau doit toujours être validé après l’ajout / la suppression d’un appareil et 
la modification de toutes les liaisons entre appareils.

3. ENCOMBREMENT, MONTAGE

Dimensions :..................................7,2 x 114 x 114 mm
Boîtier : ..........................................auto-extinguible en PBT
Bornes : .........................................raccordements vissés (2,5mm², souple ou
 rigide)
Filetage à vis .................................M3
Couple serrage Max. .....................0.5Nm / 4.5in.lbs
Section de fil rigide/souple min......0.2mm2 / 26 AWG
Section de fil rigide/souple max.....2.5mm2 / 14 AWG
Protection : ....................................boîtier / bornes : IP20

•  Montage en armoire encliquetable sur rail DIN symétrique, avec   
 embase pour la distribution de l’alimentation 24Vdc et des signaux de  
 communication.

Instructions d’assemblage sur rail DIN 35mm selon EN 60715

Assemblage 
des embases 
sur le rail

�

IMPORTANT :
La languette 
de détrompage 
est en bas

Assemblage 
des embases 
avant montage 
sur rail DIN

�
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Montage� Démontage�

Les µCs du réseau doivent être montés l’un 
après l’autre.

4. RACCORDEMENTS

µC
s 

4R

• INSTALLATION  EN ZONE 2 (IECEx, ATEX)

 II3G Ex nA IIC T4 Gc

Le produit doit être installé par un personnel qualifié et compétent sur les 
directives et la législation applicables à la zone 2.

Il doit être installé dans une enveloppe protectrice conforme à l’EN 60079-15.

L’opérateur doit assurer une protection externe afin d’empêcher des pertur-
bations transitoires sur l’alimentation des modules supérieures à 40% de la 
tension nominale.

Le câble USB ne doit être inséré ou retiré que si l’appareil a été mis hors ten-
sion ou si la zone est sûre.
Le convertisseur ne doit être déconnecté de son embase rail DIN que   
si l’alimentation du rail a été mise hors tension ou si la zone est sûre.

L’installation doit être réalisée selon l’EN 60079-14 : 2014.

• INSTALLATION  EN DIVISION 2 (cFMus)
Class I, Div.2, Groups A,B,C,D T4

Le produit doit être installé par un personnel qualifié et compétent sur les 
directives et la législation applicables à la division 2.

Il doit être installé dans une enveloppe protectrice additionnelle assurant une 
protection au minimum de type IP54.

Le câble USB ne doit être inséré ou retiré que si l’appareil a été mis hors ten-
sion ou si la zone est sûre.

Le convertisseur ne doit être déconnecté de son embase rail DIN que   
si l’alimentation du rail a été mise hors tension ou si la zone est sûre.

L’installation doit être réalisée selon le Canadian Electrical Code Partie 1 (pour 
le Canada) et le National Electrical Code / NFPA 70 (pour les USA).

1
2

3

4

2

1

8 7 6 5

1 2 3 4

R2 R1

R4 R3

A
B
C
D
E

+
-24VDC ±30%

communication

}

LED «présence 
tension»
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5. ANNEXE: CALCULS (OPTION C)

Avec l’option C on dispose sur le µCs 4R-C de 10 formules de calcul pro-
grammables de façon dynamique à l’aide d’opérateurs, de fonctions prédéfi-
nies, des mesures collectées, des registres externes du µCs 4R-C et de 16 
constantes programmables. Il est possible de créer des groupes de mesures 
afin d’effectuer des opérations directement sur l’ensemble du groupe.
Ces 10 résultats sont directement associables à l’ensemble des appareils du 
réseau.

Exemple de formule :
if ((Mesure 1 ≥ constante 0) AND (Mesure 4 = True)) then (True)

Constante 0 = 525°
Mesure 1 = Mesure de la température d’un four
Mesure 4 = TOR

Si la température du four est ≥ 525° et si la TOR est active alors le résultat de 
la formule est vrai.


